
 
 

  

                                                                                                                      
 Maîtriser les connaissances et méthodes nécessaires pour 

comprendre et assurer au quotidien la gestion de l’entreprise 
artisanale 

 

               

 

 Comptabilité : application sur un logiciel 
 Initiation à la comptabilité, le plan comptable général 
 Le jeu des comptes en partie double 
 Du journal au bilan 

 Gestion économique et financière 
 Le compte de résultat 
 Les stocks et la variation des stocks 
 Les amortissements, les provisions 
 Les soldes intermédiaires de gestion 
 Le seuil de rentabilité 
 La capacité d’autofinancement 
 Le bilan 
 Les ratios d’activité, les ratios financiers 
 Analyse du bilan et compte de résultat 

Aspects juridiques dans l’entreprise 
Droit civil 

 Le cadre et l’organisation judiciaires 
 Personnalité et capacité juridique 
 Les obligations 
 Les régimes patrimoniaux, le divorce, les successions 

Gestion du personnel 
 Le contrat de travail, le temps de travail 
 La paie, les obligations sociales. 

Droit des sociétés 
 Personnes physiques, personnes morales 
 Les sociétés commerciales 
 Les baux commerciaux 

Validation  
 Contrôle continu : 3 notes / coefficient 1 
 Examen final : 1 épreuve écrite + 1 épreuve orale / coefficient 1 

 Pré-requis :           

Avoir un niveau de formation générale V ou deux ans d'expérience 
professionnelle 
 

N° d’enregistrement DIRECCTE Rhône Alpes : 8269P002569 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat         

 
 
 

 Etudes de cas  

 Dynamique de groupe 

 Formateur avec  une 

connaissance du secteur 

artisanal 

 

 
 POUR QUI ? 

Chef d'Entreprise, conjoint 

collaborateur, salarié, 

demandeur d'emploi 

 

 OÙ ? 

Chambre de Métiers et de    

l'Artisanat du Rhône 

58 Avenue Maréchal FOCH 

69006 LYON 
 

 QUAND ? 

1 jour / semaine : septembre-juin 

Tous les MARDIS (hors 

vacances scolaires) 
 

 DUREE ? 

29 jours (203 heures) 

 

 
 

     RENSEIGNEMENTS 
     CMA du Rhône 
      58 avenue Maréchal Foch 

69453 Lyon 

tél. : 04 72 43 43 54 

Contact: Axelle ROYER 

Formation.continue@cma-lyon.fr 
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